
 

 

Cette année, 30 étudiants de la région Bourgogne-Franche-
Comté vont se réunir afin de partir à la découverte de l’un des 
lieux les plus multiculturels d’Europe : les Balkans. Les villes de 
Split, Mostar, Sarajevo et Novi Sad sont connues pour être des 
villes de coexistence multiethniques ou plurinationales.  
 
L’association qui organise le projet s’appelle Bourgogne Balkans 
Express, une des plus anciennes associations de Sciences Po 
Paris sur le campus de Dijon. Chaque année, un voyage est 
organisé non seulement pour les étudiants du campus de Dijon, 
mais également pour ceux de l’université de Bourgogne-
Franche-Comté, avec 8 membres de l’association qui se 
chargent d’organiser l’ensemble du voyage. 
 
Edition 2017 :  
Cette année à travers les villes de Split, Mostar, Sarajevo et Novi 
Sad, nous assisterons à des conférences ayant pour thème “le 
vivre ensemble”. Ce sera l’occasion d’élargir les horizons des 
étudiants et de leur faire découvrir la situation actuelle aux 
Balkans. C’est une belle opportunité pour eux de découvrir de 
nouvelles cultures, de rencontrer des étudiants de différentes 
nationalités qui seront nos guides afin d’échanger nos points de 
vue sur le monde et de trouver des solutions nouvelles et 
créatives quant à la coexistence des différents groupes 
communautaires malgré les différences.  
Le voyage aura lieu du 11 au 20 Mars 2017 inclus. 
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Comment candidater ? 
 

1 Par mail 
 

2 Envoi d’une lettre de motivation en anglais d’une 
page maximum 

 
 
Conditions : 
 

1) Etre majeur(e) à compter du 11 mars 2017 
 

2) Comprendre l’anglais : les conférences seront 
données en anglais   

 
 
Coût :  
 
250€ maximum (le prix est fortement susceptible de 
baisser) 
 
 
NB : Nous sommes en mesure de justifier une semaine 
d’absence.  

BOURGOGNE BALKANS 

EXPRESS 

 

Portable : 06.52.61.49.66 

Adresse e-mail : 

bourgognebalkansexpress@gmail.fr 

 

2017 

 

Adresse : 

14 Avenue Victor Hugo 

21000 Dijon 

FRANCE 

Bourgogne Balkans Express  

« Vivre ensemble »  

mailto:bourgognebalkansexpress@gmail.fr

